
REGARD SUR LES PROGRAMMES OFFICIELS 
 
Cycle 1 
 
Découvrir le monde vivant 
Les différents aspects de la découverte du vivant ne peuvent être abordés qu’à partir de mises en 
situation et d’observation du réel qui répondent à la curiosité des enfants. En maternelle, l’important est 
qu’ils repèrent et nomment ce qu’ils observent. L’essentiel est de prendre conscience de la diversité du 
monde vivant et des différents milieux tout en identifiant quelques-unes des caractéristiques communes 
aux végétaux, aux animaux et à l’enfant lui-même. 
 
3.1 Observation des caractéristiques du vivant 
Les jeunes enfants ont des rapports privilégiés avec les animaux. Ainsi, ils découvrent rapidement 
certaines caractéristiques de la vie : un animal naît, grandit, se reproduit et meurt .L’observation et la 
description de la nature, associées à la désignation des plantes et des animaux, sont l’occasion 
d’aborder les grandes fonctions du vivant : croissance, nutrition, reproduction, locomotion (pour les 
animaux). 
L’organisation, l’entretien et l’observation d’élevages et de cultures constituent un support privilégié de 
verbalisation et de dialogue, y compris pour les plus jeunes et les plus timides. L’enregistrement écrit 
des observations (dictée à l’adulte) donne les moyens de mémoriser des connaissances, de structurer 
les relations spatiales et temporelles, de rendre compte de liens de causalité. Toutes ces expériences 
sont le support de débats, de tentatives de représentations (par le dessin, la photographie), elles-mêmes 
à nouveau objets de discussion. C’est au cours de ces échanges avec l’adulte que se construisent un 
questionnement ordonné, des représentations claires et, finalement, des connaissances. 
 
3.2 Découverte de différents milieux, sensibilisation aux problèmes de l’environnement 
Ce n’est que lorsque le milieu proche a été exploré et reconnu qu’il devient possible d’aller à la rencontre 
de réalités plus complexes. On conduira donc les enfants de la découverte et l’observation de 
l’environnement proche (la classe, l’école, le quartier...) à celles d’espaces moins familiers (espaces 
verts, terrains vagues, forêt, étangs, haies, parcs animaliers, campagne, mer, montagne, ville...). 
La caractérisation de ces différents lieux par leur position (en particulier leur altitude) est possible avec 
les plus grands. L’observation des constructions humaines (maisons, commerces, monuments, routes, 
ponts...) suppose le même cheminement. 
Pour les plus grands, une première approche du paysage comme milieu marqué par l’activité humaine 
devient possible. On peut comparer, à l’occasion d’une promenade, les paysages rencontrés et leurs 
représentions photographiques. Toutes ces situations sont l’occasion d’une initiation concrète à une 
attitude responsable : respect des lieux, de la vie, entretien des plantations et du jardin scolaire, soins 
aux animaux, impact de certains comportements sur l’environnement de la classe (lutte contre le 
gaspillage, tri des déchets pour recyclage, repérage des nuisances). Elles constituent des situations de 
questionnement sur le monde et sont autant d’occasions de recherche d’informations (grâce à la 
médiation du maître) dans des documents photographiques imprimés ou numérisés, dans des 
documentaires, sur des sites internet. 
 
 COMPÉTENCES DANS LE DOMAINE DU VIVANT, DE L’ENVIRONNEMENT 
 
Être capable de : 
- retrouver l’ordre des étapes du développement d’un animal ou d’un végétal ; 
- reconstituer l’image du corps humain, d’un animal ou d’un végétal à partir d’éléments séparés  
- reconnaître des manifestations de la vie animale et végétale, les relier à de grandes fonctions: 
croissance, nutrition, locomotion, reproduction; 
- repérer quelques caractéristiques des milieux ; 


